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utilisation pour le traitement des peaux mixtes d'une quantity efficace de substances actives.

(57) Utilisation pour le traitement des peaux mixtes d'une quantity efTicace d'une seule et meme
substance ayant d la fois des propri^t^s ^molliente et Inhibitrice de lipases, ou bien de la combinaison
d'une quantity efTicace d'une substance ^molliente n'ayant pas d'activit^ sur Taction des lipases et

d'une substance non 6mollierite pr6sentant une activit6 inhibitrice de lipases, dans une base cosm6-
tique appropri^.
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par les joues comprend seulement 400 glandes s6bac6es par cm^
repr6sentee

L^s glandes s6bac6es d'une personne de sexe teminin pr6sentant une peau normale s6cr6tent de 0 7S

r~£EE;E=Hr—^^^^

Ainsi. deux faits se r6v6lent caract6ristiques des "peaux mixtes"
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de soja et le beurre de karite. D'autres substances non cities peuvent bien 6videmment presenter la meme
activity.

Parmi les substances 6mollientes n'ayant pas d'activit6 sur Taction des lipases, on peut citer I'huile d'olive,

le myrlstate d'isopropyle, les huiles d'amandes douces, et le cocoate d'hexyl 6thyle. De fagon g6n6rale, les

5 huiles d'origine v6g§tale pourront etre utilis6es.

Parmi les substances non 6mollientes pr6sentant une activity anti-lipases, on peut citer Thydrotysatde pro-

twines de soja, I'hydrolysat de prot6ines de bl6, 1'acWtate de cuivre ou de zinc. De meme, d'autres substances

non clt6es peuvent 6tre utilis6es. Toutes ces substances sont bien connues de Thomme du m6tier et sont fa-

citement accessibles sur le marchW sous formes purif iWes.

10 Des substances d double activity et des substances h simple activity conjuguWes dans la m§me compo-

sition, telles qu'elles ont WtW mentlonnWes prWcWdemment, ont WtW testWes. L'huile de Shambrila s'est montrWe

particuliWrement efflcace pour le traitementdes "peaux mixtes". En cosmWtique, Thuile de Shambrila raffinWe

est particuli6rement recherch6e pour son toucher soyeux, son effet Emollient et hydratant. Elle est extraite de

semences de Limnanthes Alba, dont le caract6re unique est d'etre constitu6 ^ maturity d'un taux tr6s important

15 de triglycerides form6s d'acides gras ^ tr6s longues chaines (C20-C22). L'huile contient 96 % d'acides gras ^

chaine longue de plus de 20 carbones, dont 18 % d'acides gras polyinsatur6s.

La mWthode utilisWe pour ^valuer la quantity nWcessaire des substances Inhibitrices des lipases d utiliser

dans les compositions cosm6tlques repose sur Tutillsation d'un appareil simple. On malntient le pH et la tem-

perature d' un melange huile d'olive-eau, auque! on ajoute une enzyme ayantdes proprietes comparables aux

20 lipases de la flore cutanWe, que Ton met au bain-marie.

Ainsi, on prepare le melange qui constitue le substrat en m6langeant 12 ml d'huile d'olive, 15 ml d'azoture

de Na (0,1 % aqueux), 7,5 ml d'eau distlliee, 3 ml de substance ^ tester et 3 ml de tampon IRIS pourobtenir

un pH 8. On ajoute alors 3 ml d'une solution aqueuse d 5 % de lipase de Rhizopus arrihzus.

On trace alors des courbes qui permettent de comparer les substances antitipase entre elles et d'evaluer

25 leur activite en fonction de leur concentration dans le milieu reactionnel.

Les substances actives presentant les proprietes Inhibitrices de lipases agissent par des phenomenes

d'encombrement sterique en bloquant le site actif de I'enzyme.

On a done determine les concentrations efficaces des substances antl-llpase dans les compositions de

la presente invention :

Huile de Limnanthes Alba 0,5^1 15%

Jessenia Bataua 0,5^ 15%

Beurre de karite 1 ^ 10%

Insaponifiable de soja 0,2 ^ 5 %

Hydrolysat de proteines de soja 0,2 6 6 %

Hydrolysat de proteines de bie 0,2 6 6 %

Acetate de cuivre 0,002 6 0,01 %

Des tests ont ensuite ete realises en mesurant le taux de sebum sur la peau avant et apres deux semaines

d'application du (ou des) produit identif le comme actIf en tant qu'inhibiteur de lipases et emollient. Des emul-

45 sions nettoyantes, lotions et cremes ont ete testees en fonction du pourcentage en poids des substances ac-

tives. Dans ces essais, on a utilise comme composition selon Tinvention les compositions suivantes:
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1

FmiilQinn npttri\/anto •

oiyLfCiiric 6,0 %

5 Gel de polyacrylamide 2,0 %

nuiie ae Limnantnes 1,0 %

^ocoate einyi nexyi 1,0%

10 Cyclomethicone 2.0 %

rMuiii riyuroy^rte Ut) 1,0%

Parfum 0.2 %

15 Conservateurs 0,6 %

Eau qsp 100

Lotion :

Glycerine 5,0 %

Gel polyacrylamide 1,7%

Cyclomethicone 2,0 %

Hulle de Limnanthes 0.5 %

Huile min^rale 2,5 %

Parfum 0,3 %

Conservateurs 0,5 %

Eau qsp 100
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1

J

Creme :

Acide st6arique (40 OE) 2,5 %

eD
Ethyl hexyl palmitate 4,0 %

Propylene glycol dioctanoate 4,0 %

Alcool st^arylique 2,5 %

10
Huile de Limnanthes 3,0 %

Glycol dib^h^nate 3,0 %

Cyclom6thicone 3,0 %

15
Polym6thlconol 2,0 %

Huile de soja hydrog^n^e 3,5 %

f**nncor\y5itoi irc

20
Eau qsp 100

Glycerine 5,0 %

Gel polyacrylamide 3.0 %

25 Parfum 0.3 %

Les Figures 1 , 2 et 3 monlrent revolution du taux de s6bum sur les diff6rentes parties du visage (on mesure

le s6bum k I'aide d'un s6bum6tre, runit6 6tant arbitraire). Plus sp6cifiquement, La Figure 1 repr6sente revo-

lution du taux de s6bum sur les joues d'une personne pr6sentant une peau mixte. La Figure 2 repr6sente r6vo-

30 lution du taux de s^bum sur le nez d'une personne pr^sentant une peau mixte. La Figure 3 repr^sente revo-

lution du taux de sebum sur le menton d'une personne presentant une peau mixte.

Sur chaque figure, la courbe 1 correspond d Tapplication d'une composition de reference ne comprenant

pas la ou les substances actives de IMnvention. De meme, la courbe 2 correspond d Tapplication successive

d'une emulsion nettoyante, d'une lotion et d'une creme tous les jours pendant deux semaines (y comphs le

35 jour ou la mesure est effectuee).

Resultats des figures 1, 2 et 3

La figure 1 montre que lorsqu'on applique sur les joues la composition de la presente invention, le taux

40 de sebum est plus eieve au depart, puis augmente encore pour se stabiliser d un taux adequat pour qu'une

activite emolliente s'exerce sur la partie seche de la peau. Par centre. Tautre essai montre un taux de sebum
tres faible au depart et tres eieve apres 6 heures.

La figure 2 montre que lorsqu'on applique sur le nez la composition de la presente invention, le taux de

sebum se stabilise dans une gamme faible. L'autre essai de reference montre un taux de sebum qui augmente

45 de fayon tres importante.

La figure 3 montre que lorsqu'on applique sur le menton la composition de la presente invention, le taux

de sebum diminue apres plus de 4 heures de fafon importante. Par centre, I'essai de reference montre que

le taux de sebum, apres 4 heures, a tendance e augmenter.

Ainsi, les resultats indiquent avec la composition selon invention une nette augmentation du sebum au

50 niveau des parties seches Ooues), et une nette diminution du sebum au niveau des parties grasses (nez, men-

ton).

En plus de I'actlvite antilipase sur les zones grasses, les compositions cosmetiques de la presente inven-

tion ont done une activite emolliente sur les zones seches.

Le mode de realisation de la creme est illustre ci-apres. On chauffe la phase huileuse d 80/85^ C en agi-

55 tanL On chauffe separement la phase aqueuse ^ 80/65'' C en agitanL On ajoute alors la phase huileuse ^ la

phase aqueuse sous vive agitation. On laisse ensuite ref roidir en agitant lentemenL Lorsque le melange atteint

une temperature voisine de 30° C, on ajoute le parfum.

Les exemples de formulations qui suivent ne sont pas limitatifs. Les quantites des substances actives ef-

5
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f icaces sont fonction des types de formulation et des differents constituents choisis. sachant que I'eff icacite
du traitement reside dans las deux types d'activites antilipase et effet emoitient, les quantites eff icaces etant
dos6es af in que la composition ne pr6sente pas un aspect trop gras, ne soit pas non plus irritable et bien en-
tendu soit eff icace pour le traitement des peaux mixtes.

EXEMPLES DE FORMULATIONS

Cr&ne protectrice :

Huile de Limnanthes 12 %

Alcool c6tylique 2,0 %

Filtre UVB 2,0 %

Filtre UVA 1,2 %

Alcool laurique polyoxyfethyl6n6 2,5 %

St^arate de sorbitan 2,5 %

St6arate de sorbitan polycxy§thyl<&nS 1,0 %

EdTA t6trasodique 0,1 %

Carbopol 0,35 %

Soude 0,10 %

Parfurn 0,2 %

Conservateurs 0,4 %

Eau qsp 100

S6ruin :

Huile d' olive 9^0 %

Ethyl hexyl cocoate 9,0 %

Ac6tate de tocopherol 0,05 %

Cyclomfethicone 1,5 %

Sucrose stSarate 4,0 %

Sucrose dist6arate 1,5 %

Ricin hydrog6n6 (40 OE) 0,8 %

Gomme xanthane 0,2 %

Conservateurs 0,5 %

Ur6e 3^0 %

Parfum 0,3 %

Proteines de bl6 hydrolysees 6 %

Eau qsp XOO

6
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10

15

25

30

Lotion :

Huiles d'ainandes deuces 7,5 %

Cyclom6thicone 4,0 %

Dim6thicone 5,0 %

Butyl6ne glycol 6,0 %

Acfetate de culvre 0,004 %

Conservateurs 0/4 %

Parfum 0/3 %

Eau qsp 100

Cr&me traitante :

Polyisobutene 6-8 5,0 %

2^ Cire microcristalline 1,5 %

Stfearate de glycerol 3,0 %

Sorbitan palmitate (20 OE) 1,0 %

Beurre de karitfe 6/0 %

Insaponifiable de soja 6,0 %

BHA 0,05 %

Conservateurs 0,5 %

Propylene glycol 3,0 %

Parfum 0,4 %

Eau qsp 100

35

Revendications

40 1. Utilisation, pour le traitement esth^tique des peaux mixtes, d'une composition cosm^tlque comprenant

une quantity efflcace d'une substance 6molliente pr6sentant une activity inhibitrice de lipases, ou bien

de la combinaison d'une quantity efficace d'une substance 6molliente n'ayant pas d'activit6 sur Taction

des lipases et d'une substance non ^nnolliente pr^sentant une activity inhibitrice de lipases.

45 2. Utilisation selon la revendication 1, caract^ris^e en ce que la substance ayant h la fois des propri^t^s

^molliente et inhibitrice de lipases est choisie parmi I'huite de Limnanthes Alba, I'huile de Jessenia Bataua,

la fraction insaponifiable de I'huite de soja et le beurre de karit^.

3. Utilisation selon les revendications 1 et 2. caract^ris^e en ce que la substance ayant d la fois des pro-

^ pri^t^s ^molliente et inhibitrice de lipases est I'huile de Limnanthes Alba.

4. Utilisation selon tes revendications 1^3, caract^ris^e en ce que ta substance ^molliente n'ayant pas d'ac-

tivit^ sur Taction des lipases est un triglyceride d'acides gras.

55
5. Utilisation selon la revendication 1 , caract^ris^e en ce que ta substance ^moltiente n'ayant pas d'activit^

sur Taction des lipases est choisie parmi I'huile d'olive, tes huiles d'amandes douces. Tisopropyl myristate

et t'6thyl hexyl cocoate.

7
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Utilisation selon la revendication 1. caracterisee en ce que la substance non emolliente pr^sentant une
actfvite inhibitrice de lipases est choisie panml un hydrolysat de proteines de soja. un hydrolysat de pro-
twines de bl6, rac6tate de cuivre et rac6tate de zinc.

Utilisation selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, caract6ris6e en ce que la composition est
sous la forme d'une creme, d'un s6rum ou d'une lotion.

8
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